
Mardi 16 juin - Travail 
Français – Lecture  

 
Lire le chapitre 5 de notre histoire « Nico perdu à Londres ! » (envoyé en PJ du mail). 
 
Chercher dans le dictionnaire ou sur internet le sens des mots qui poseront sûrement des problèmes de 
compréhension à certains : kidnapper et un agresseur (voir correction pour en connaître le sens). 
 
Les parties en anglais signifient : 
- Do you want some help, boy ? → Tu veux de l’aide, garçon ? 
- policeman → policier 
 
Une fois le texte « éclairé » par toutes ces explications, relire le chapitre 5 (1 fois ou 2) pour en parfaire la 
compréhension. Reformuler oralement à un adulte ce qui se passe dans ce chapitre pour être sûr d’avoir compris 
l’essentiel. 
 
→ relire la lecture mercredi, des questions de compréhension arriveront jeudi matin… 
 

Français – Conjugaison 
 
Relire la leçon C8 sur « l’imparfait des verbes en -er ». Réciter à l’oral à un adulte la leçon. 
 
Dans le cahier bleu, présenter le travail (date, titre, numéro d’exercice) et faire les exercices d’entraînement :  
 - n°4 p73 
 - n°6 p73 : attention aux pièges, relire la partie de la leçon sur les cas particuliers. Ne pas faire la phrase b) 
 - n°7 p73 : attention aux cas particuliers ! 
 

Questionner le monde – Equilibre alimentaire 
 
Pour conclure le cycle sur l’alimentation, visionner la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=gnkrWD3bMvE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 16 juin - Correction 
Français – Lecture  

kidnapper = enlever une personne, la « voler » 
un agresseur = une personne qui en agresse une autre, qui l’attaque 

Français – Conjugaison 
n°4 p73 :  
choisissait → choisir 
bondissait → bondir 
réjouissions → se réjouir 
jaunissaient → jaunir 
se nourrissait → se nourrir 
grossissait → grossir 

n°6 p73 :  
a) Nous jouions au football à la récréation. 
c) Nous échangions les maillots. 
d) Nous félicitions l’équipe gagnante 

 
n°7 p73 : 

a) Tu avançais vers les buts. 
Vous avanciez vers les buts. 

b) Tu commençais à jouer. 
Vous commenciez à jouer. 

c) Tu encourageais l’équipe. 
Vous encouragiez l’équipe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnkrWD3bMvE

